Guide de création
de calendriers
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Préliminaires
Paramètres des images
Paramètres des calendriers

Quand vous utilisez Lulu pour créer un calendrier vous avez le choix entre deux
options :
1. Créer et charger un PDF customisé en suivant les paramètres de Lulu
2. Utiliser l’outil Lulu en ligne pour créer un calendrier avec seulement vos
photos
Votre PDF customisé doit répondre aux caractéristiques, y compris largeur et
dimension d’image prêt pour impression. Nous vous recommandons d’utiliser
notre modèle de calendrier pour être conforme à nos caractéristiques.
Avec l’outil en ligne, vous téléchargez des images et événements, puis
sélectionnez un thème pour créer votre calendrier.

Paramètres des calendriers
Lulu offre un calendrier de 12 ou 18 mois, relié à spirale blanche. Le calendrier
Standard est accroché avec la photo et le mois sur deux pages différentes
séparées par la spirale.

Caractéristiques du produit calendrier
•
•
•
•

Lettre US Paysage - 279 x 216 mm (fermé), 279 x 432 mm hauteur (ouvert)
Papier couverture blanc 100# non laminé
Papier intérieur blanc 100# brillant
La reliure à spirale blanche couvre 9,53 mm en haut des pages à grille de
mois et en bas des pages à images
• Trou poinçonné dans l’image à 6,35 mm du bord de coupe supérieur
Note: paramètres d’exportation Adobe PDF inclus dans fichiers de modèles
de calendrier

Paramètres des images
Le cadre d’image est 286 mm largeur x 222 mm hauteur (bords perdus inclus)
ou 3 375 pixel x 2 625 pixel. Pour assurer une impression de haute qualité les
images doivent avoir une résolution entre 300 dpi et 600 dpi.
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Anatomie d’un calendrier

IMAGE DE L’INTÉRIEUR

Image du calendrier

INTÉRIEUR DU CALENDRIER

Grille du calendrier
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Glossaire du formatage
Taille totale du document
Les dimensions totales du fichier, y compris les bords perdus.
Zone de confort
Nous recommandons de laisser une marge entre le bord rogné et tout
contenu important (par ex., du texte, des images, les numéros de page)
pour éviter un rognage indésirable.
Zone de travail
L’espace où le texte et les images sont en sécurité et ne risquent pas d’être
coupés.
Zone de débord ou bords perdus
Les bords perdus sont coupés au massicotage pendant la fabrication du
livre. Les images ou autres éléments qui s’étalent jusqu’aux bords doivent
couvrir les bords perdus pour éviter les bords blancs autour de la page
après le massicotage.
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Options de création
Outil de création de
calendrier
Téléchargement de votre
propre fichier

Outil de création de calendrier
Pour les créateurs désirant ne pas créer leur propres fichiers nous offrons un
outil en ligne facile à utiliser. Il suffit de vous connecter à votre compte Lulu,
démarrer un nouveau projet et sélectionner le produit Calendrier.
Cet outil vous permet de télécharger une image pour chaque mois et
d’ajouter ou charger des événements pour votre calendrier à base d’un de
nos quatre thèmes prédéfinis.

Téléchargement d’images
L’image que vous téléchargez remplira l’entière page supérieure (cadre
d’image) de chaque double-page mensuelle. Dans la mesure du possible
vous devez télécharger vos images à la taille exacte et à une résolution de
qualité photo.
Le cadre d’image est 286 mm largeur x 222 mm hauteur (bords perdus
inclus) ou 3 375 pixel x 2 625 pixel. Pour assurer une impression de haute
qualité les images doivent avoir une résolution entre 300 dpi et 600 dpi.

Ajout d’événements
Ajoutez des événements customisés en sélectionnant une date et ajoutant
l’information à montrer sur la grille du calendrier. Une fois les événements
ajoutés ils peuvent être modifiés ou supprimés de la liste d’événements.
Nous acceptons également les téléchargements ICS pour vos événements.
Si vous utilisez un calendrier en ligne ou outil de planification comme Google
Calendars ou iCalendars vous pouvez exporter vos événements vers un

LULU GUIDE DE CRÉATION DE CALENDRIERS

OPTIONS DE CRÉATION

8

fichier ICS. Téléhargez vos événements et ils rempliront la liste d’événements
où ils peuvent être modifiés ou supprimés..

Sélection d’un thème
Choisissez un de nos quatre thèmes de base pour calendriers. Nous
ajouterons les événements et images utilisant ce thème pour créer le
calendrier. Une fois votre calendrier créé, vérifiez-le attentivement avec l’outil
de prévisualisation.

Grille standard

Gros caractères

Élégant

Accent
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Télécharger votre propre calendrier
Créez et téléchargez un PDF customisé. Cette voie vous donne la contrôle
totale sur la conception de votre calendrier mais il doit remplir nos exigences,
y compris une largeur et dimension d’image prêt pour impression. Nous
recommandons d’utiliser notre modèle de calendrier pour être conforme à
nos exigences.

Ensemble de modèles pour calendrier
Les modèles de calendrier sont offerts en modèle téléchargeable pour 12
ou 18 mois. Les fichiers Adobe InDesign offrent le plus de versatilité lorsque
les fichiers sont créés avec le nombre de pages correct, des liens génériques
pour images, grilles de calendrier, une couche d’événements customisés
et une couche de positionnement qui inclut des guides et spécifications
pour calendriers. Des fichiers modèles en Adobe Photoshop sont inclus
tout comme des fichiers PDF et PNG de références pour une assistance de
création.
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Thèmes de grille pour calendrier
Vous avez le choix entre 3 thèmes de grille optionnels dans Adobe InDesign
vous permettant de customiser les modèles Lulu ou de commencer à
zero. Un JPG de chaque mois de 2021 et 2022 est également inclus dans
l’ensemble de modèles.

Thème 1

Thème 2

Thème 3

Paramètres d’exportation de PDF Adobe
Lors de la création d’un PDF avec Adobe Acrobat Pro, utilisez les
job options Lulu inclus dans les ensembles de modèles. Installez
le fichier « Lulu-Calendar-Print-PDF.joboptions » dans votre
ligne de produit Adobe Acrobat Pro ou téléchargez-les comme
paramètres prédéfinis d’exportation PDF dans Adobe InDesign.

Fichier d’impression de calendrier
Lors de la conception de votre PDF, votre fichier de calendrier doit se
conformer au modèle de pages suivant:
• Page 1 - Première de couverture
• Page 2 - Image du premier mois
• Page 3 - Grille de calendrier du premier mois
• Page 4 - Image du deuxième mois
• Page 5 - Grille de calendrier du deuxième mois
• Continuez d’alterner image/grille pour le reste des mois du calendrier
a. Pages 6 à 25 - 12 mois
b. Pages 6 à 37 - 18 mois
• Dernière page - Quatrième de couverture

Aperçu du calendrier
Une fois que vous avez créé le fichier du calendrier, assurez-vous d’utiliser
l’aperçu pour examiner votre calendrier attentivement.
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